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     Horaires des messes  

Samedi 14 janvier : 17h30 à Izieux 

Dimanche 15 janvier : 9h à Chavanne, 10h à L’Horme, 10h30 à St Pierre , 11h à L’Hermitage  

Nos peines : Marius ROSIER, Simone THOMA, Ossanna POCHAYAN, Joseph RIVORY, Louis CHATAIGNER,                                 

Jean GRATALON, Estelle ARCOS, Michèle GAMET, Jean Baptiste FAYET 

Aide aux Eglises d’Afriques 

Nous célébrons en ce jour la manifestation de Jésus, à toutes les nations. Les mages attirés par le Nouveau-né, en-

gagés dans une longue marche et un discernement soutenu ont vu le « Prince de la paix » et sont reparties heu-

reux et transformés., La paix exige l’ouverture, la patience et le dialogue . 

Des peuples dans le monde et en Afrique cherchent les voies de la paix et de la réconciliation. Soyons partout des 

artisans de paix. Possibilité de faire un don par chèque libellé à Aide aux Eglises d’Afrique.et adressé a : Aide aux 

Eglises d’Afrique 5 rue Monsieur, 75007 ¨Paris 

 Monsieur le curé fait sa crise 

 Il ne s’agit pas de moi (quoique!!) mais du titre d’un spectacle que nous vous proposons 

de venir voir le mercredi 15 mars à 20 heures en l’église St Pierre. Nous sommes assurés de 

passer un bon moment ensemble.. Nous vous en reparlerons très vite mais déjà retenez cette 

date sur votre agenda.  

 Je profite de cette annonce pour vous transmettre tous mes vœux pour 2023. L’équipe 

pastorale souhaite que toujours plus de groupes autour de l’Evangile de St Matthieu se mettent 

en route et deviennent petit à petit des fraternités locales missionnaires. Nous souhaitons dé-

velopper des soirées, des forums pour aborder des questions relatives à notre société et notre Eglise comme nous 

l’avons fait autour de la loi sur « La fin de Vie ». Il nous faut retrouver et encourager des temps de convivialité 

comme ceux vécus ici ou là à la sortie des messes de Noël autour d’une papillote, d’un morceau de brioches ou 

d’un vin chaud. Nous prévoyions aussi une soirée au cinéma autour du film « Reste un peu » de Gad Elmaleh afin 

de permettre un échange avec  les adultes qui demandent un sacrement. L’objectif pour cette année est aussi 

d’emmener le plus de jeunes possible au pèlerinage à Lourdes du 10 au 14 avril. Parlez en autour de vous. Enfin à 

la demande de notre évêque  il nous faudra au cours de cette année définir un projet pastoral pour les années à 

venir. En attendant  je vous souhaite encore à tous une belle Année 2023 !                                           Gilbert   

Prochaine rencontre de spiritualité carmélitaine, mercredi 11 janvier à 14h30, maison Sainte Thérèse.  

St. Jean de la Croix, son arrestation à Avila par ses frères carmes mitigés à Avila, son emprisonnement de 

9 mois, en leur couvent de Toléde, son évasion  

Le MEJ organise les 28/29 JANVIER 2023  un week-end “Avance au large” pour les 12-18 ans à l’Hermitage 

Ce week-end est ouvert à tous et notamment aux confirmants de toutes paroisses  sur l’ensemble du week-end ou 

éventuellement sur une partie     Infos 06 85 91 70 94  ou sur le site de la paroisse 

Table ronde sur la fin de vie 
Pour faire suite à la soirée sur la fin de vie du 30 novembre, avec le professeur Regis Gonthier, et dans le cadre de 
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, notre paroisse avec l’Eglise protestante unie de France et l’Eglise 
arménienne catholique vous invitent à une table ronde sur la fin de vie mardi 24 janvier à 20h à la maison Sainte 
Thérèse (3 rue de la fenderie). 
Intervenants :  
Thierry Magnin (en Visio) et David Charrier (anesthésiste CHU) 
Père Gilbert Thollet, Alain Pelissier (pasteur de l’Eglise unie de France) et Rafael Chefikian (prêtre de l’Eglise armé-
nienne catholique). 

Temps de prière Lourdes Cancer Espérance aura lieu le lundi 9 janvier à 15h maison Ste Thérèse  


